DIPLOMES ET FORMATIONS :
 Fin du juin 2005 : Diplôme de technicien spécialisé en électromécanique des systèmes
automatisés ISTA ELJADIDA.
 Fin du juin 2003 : Baccalauréat sciences expérimentales ELJADIDA.
 Application des normes de santé et sécurité de travail.
 Application des méthodes résolutions des problèmes et les 7 fondations de la qualité.
 Application travaux consignation et déconsignation.
 Application consignes de travail en hauteur.

STAGES ET EXPERIENCES :











01/12/16 au 19/05/17: Technicien maintenance mécanique/hydraulique chez SORENOV ELJADIDA.
29/05/16 au 30/07/16: Technicien maintenance électromécanique chez CTC au sein de TAQA du JORF
LASFAR.
29/05/12 au 20/11/15 : Chef d’équipe de production et maintenance d’un four à arc électrique chez
MAGHREB STEEL à Ain Harouda Casablanca.
22/11/11 au 29/05/12 : Superviseur salle contrôle du four à arc électrique MAGHREB STEEL.
22/12/10 au 22/11/11 : Montage et test d’usine aciérie au niveau du four à arc électrique partie
Electrique, mécanique et hydraulique MAGHREB STEEL.
29/07/10 au 31/11/10 : Technicien maintenance hydraulique JADIFLEX à sonasid de Jorf lasfer.
17/04/09 au 14/06/10 : Technicien maintenance hydraulique SMMS à sonasid de Jorf lasfer.
28/02/07 au 24/02/09 : Technicien maintenance mécanique des engins élévateurs partie Hydraulique
à CASABLANCA.
17/07/05 au 14/02/07 : Technicien en électricité du bâtiment.
01/03/05 au 09/04/05 : Stage fin formation au sein de DETROIT INDUSTRIE à EL JADIDA.

ACTIVITEES :









Appliquer et fait appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Superviser la marche de la machine.
Sens d’organisation et capacité à réagir en cas d’urgence.
Assurer les réunions d’amélioration production et maintenance.
Assurer la passation des consignes orales et écrites à chaque fin du poste.
Garantir le respect des modes opératoire et procédure opérationnelles.
Organiser avec toutes les équipes la coordination des activités entre unités.
Réaliser les travaux de maintenance corrective et préventive.







Evaluer le flux et le rendement de la production/ les arrêts liée à la maintenance.
Réalisation des Project hydraulique (modification, réparation, tuyauterie)
Réparation toutes les vérins et pompes hydraulique.
confection des flexibles hydrauliques et pneumatique.
Réalisation des projets électrique (raccordement, tirage câble, diagnostics, instrumentations).

LANGUES ET INFORMATIQUE :
 Arabe : langue maternelle.
 Français/ anglais : écrit et parlé.
 Bureautiques : (Environnement Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point. Automation Studio, Coswin7I).

QUALITE PERSONNELLES :

 Sérieux, dynamique et écoute active.
 Sens de communication et de responsabilité.
 Homme de terrain.

